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Réunions mensuelles de 9h30 à 12h00
29, rue Anatole France, à La Roche-sur-Yon : salle CLIC Entour’âge
- le premier dimanche du mois pour les adultes
- le dernier dimanche du mois pour les jeunes
SERVICES PROPOSES :







RESPONSABLES :

Circulations à domicile
Nouveautés de France en réservation
Nouveautés de France hors réservation
Nouveautés de Monaco
Revue trimestrielle de 50 à 60 pages
Bibliothèque : les catalogues de cotations

Alain BONNEAU
Michel FOURNIER
Pierre PRUD'HOMME
Claude BELLEIL
Francis GRANGIENS
Danielle CLERC

les revues spécialisées
+ de 350 ouvrages philatéliques





Abonnement à prix préférentiel aux revues philatéliques
Remises chez les négociants sur présentation de la carte d'adhérent
Site INTERNET : http://apy85.fr
Mathilde CHABOT
Salon des collectionneurs,
le 3ème dimanche de janvier

Amédée DUPOND & Michel AUDUREAU

L’A.P.Y . est surt out la renc ontre d'amis partageant la même passion :








des échanges, des mini-bourses avec d'autres associations philatéliques,
des réponses à vos interrogations,
des conférences avec vidéo-projection de documents,
des milliers d'enveloppes mises à disposition pour études,
une aide à la réalisation de collections pour exposer,
du matériel informatique, …

70 ans : 1943/2013
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Editorial
Les grandes vacances sont en vue, vous attendez le beau temps et la chaleur, ne
désespérez pas, cela arrivera bien un jour !!!
La moitié de l’année 2015 est déjà faite, l’A.P.Y. n’a pas chômé : le Salon en janvier, le
Congrès et la Dispersion du G.P.C.O. en mars et aussi la Foire exposition en mars.
2015 devait être une année tranquille, rien était prévu : heureusement !!! Qu’en serait-il
autrement ???
Il y a quelques jours avec un temps superbe, le pique-nique annuel a réuni plus de 20
personnes. Les présents ont pleinement profité des grillades et de l’après-midi bien ensoleillée. Le
repli s’est fait entre 18 et 19h, c’est dire si tout le monde a apprécié.
La philatélie se porte bien, certains adhérents ont rejoint le service "Réservation" de l’A.P.Y.
mais Michel FOURNIER souhaite passer le relais à la fin de l’année après de très nombreuses
années à batailler avec La Poste et à essayer de satisfaire tout le monde.
La Fête du timbre se déroulera à CHALLANS les 10 et 11 octobre 2015. Les dossiers
d'inscription doivent parvenir au comité d'organisation au plus tard le 20 juin 2015. Pour 2016,
c'est l'A.P.Y. qui doit organiser l'évènement, le premier objectif est de trouver une salle à loyer
très, très modéré. Le lieu n'étant pas une contrainte, toute solution est envisageable.
N'oubliez pas notre réunion de fin juin avec son pot de l'amitié qui clôturera cette première
partie de l'année.
Passez de bonnes vacances, que tout le monde se retrouve en pleine forme début
septembre.
Philippe MARTON

Pour être sûr d'avoir un courrier ayant voyagé avec le timbre "LA VAGUE" (tableau du Japonais
HOKUSAÏ), je me fais une belle enveloppe avec un timbre à 1,90€ (quand même !!!) et je mets
mon pli délicatement dans la boîte aux lettres à la poste de "La Garenne".
Question vagues, La Poste ne recule devant aucun sacrifice !!!
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Extrait du compte-rendu de la réunion
du Conseil d’Administration du 09 janvier 2015
Point sur le Salon des Collectionneurs.
Constat, moins de négociants, 2014 : 41 / 2015 : 29, il en résulte une diminution des tables,
2014 : 159 / 2015 : 132.
Articles sur le salon dans le Journal du Pays Yonnais et Ouest-France.
Pour 2016, salon prévu à la salle du Bourg sous la Roche, le samedi 23 janvier. Pour 2017, jour
et lieu à revoir ?
Organisation et diffusion du bulletin.
Pour 2015, le bulletin sera mis en ligne sur Internet, intérêt sur la présentation en couleur,
large diffusion, accessible à tout le monde, tirage papier en noir et blanc pour exemplaire
bibliothèque et pour les membres qui n’ont pas accès à Internet, création d’un lien et possibilité
d’impression des articles.
Annuaire des adhérents.
Refonte de l’annuaire, mise à jour. Richard COQUET est en charge de l’édition de cet
annuaire.
Questions diverses.
Confirmation du pique-nique le dimanche 17 mai 2015. Prévoir la fiche de réservation et le
règlement.
Pour la bibliothèque, adhésion de l’Amicale à la SCOTEM, ce qui permet de recevoir le
bulletin trimestriel.

NOUVEAUX CATALOGUES ET OUVRAGES EN BIBLIOTHEQUE
Ref
C
C
C
C
C

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

N°
Description
3-3 Catalogue Europe volume 3 - 2015
(de Ingrie à Pays-Bas)
5-5 Catalogue - Les timbres de l'année 2014
6-3 Catalogue Asie - Inde - 2015
(de Afghanistan à Tibet)
13-18 La Sabine de Gandon - Les tirages en
feuilles et pour carnets
13-19 Le catalogue des marques postales à
numéro 1792/1832 des Départements
français
53 Le 15 Centimes Type Sage
54 Livre Guinness des Timbrés
55 Mémoires Gravées, les timbres racontent
la guerre 39/45
56 Les Postes dans la guerre 1914-1918
57 Bibliographie critique de l’Histoire Postale
Française – Volume 1
58 Bibliographie critique de l’Histoire Postale
Française – Volume 2
59 160 ans de timbres-poste

Auteur
Yvert & Tellier

Editeur
Yvert et Tellier

Année
2015

Yvert & Tellier
Yvert & Tellier

Yvert et Tellier
Yvert et Tellier

2015
2015

SO.CO.CO.DA.MI
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2014

BAUDOT JeanFrançois

Jamet - Baudot Pothion

2015

HERVE Michel
MACKAY James
Philapostel

Edition n° 1
Philapostel

2014
1983
2015

Philapostel
NOUGARET Pierre

Philapostel
Montpellier

2015
1970

NOUGARET Pierre

Montpellier

1970

JULLIEN Pierre &
ROUY Jean-Claude

Timbropresse

2015

PALMARES EXPOSITION REGIONALE
7 et 8 mars 2015 – ROCHEFORT (17)
Les adhérents de l’APY ont brillé lors de l’Exposition Régionale de la région du GPCO qui s’est
déroulée à Rochefort (17) les samedi 7 et dimanche 8 mars 2015.
En catégorie Histoire Postale
Robert JACQUET avec « LES OBLITERATIONS FERROVIAIRES 1854-1876 » a obtenu une
médaille d’ARGENT avec 68 points. (Ci-dessous à gauche une page de l’exposition de Robert).

Jacques RAIMONDEAU avec « LE 5C AU TYPE BLANC » a obtenu une médaille de VERMEIL
avec 76 points. (Ci-dessus à droite une page de l’exposition de Jacques).

En catégorie Classe Ouverte
Didier LAPORTE avec « AU FIL DU DANUBE » a obtenu une médaille GRAND VERMEIL, ainsi
que le Grand Prix de l’exposition et le Prix Spécial (82 points).

Ci-dessus, Didier devant
sa collection à Rochefort
et, à droite, la 1ère page
de son expo.
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En catégorie Thématique
Jacques RAIMONDEAU avec « LES SOUS-MARINS » a obtenu une médaille de GRAND
ARGENT (71 points).

A gauche, la 1ère page de
l’exposition sur les sous-marins.
Ci-dessus, Jacques devant sa
collection sur LE 5C AU TYPE
BLANC.

Quelques souvenirs proposés à la vente par l’Amicale Philatélique de Rochefort à l’occasion
de l’Expo Régionale et du 70ème Congrès du GPCO.

Jean-Marie LETERME
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REVUE DE PRESSE
Suite du précédent numéro
Journal du Pays Yonnais 15/01/2015

Ouest - France 14/01/2015

8

Ouest - France 17/01/2015

9

Ouest - France 22/01/2015

10

Journal du Pays Yonnais 15/01/2015
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POSTES PRIVEES ALLEMANDES
Notre collègue Christian DUPONT qui collectionne entre autres les timbres d’Allemagne
m’a prêté, en début d’année 2015, une série de timbres qu’il n’arrivait pas à classer. Après
recherches, il s’avère qu’il s’agit de vignettes (timbres) émises par les postes privées allemandes.
Afin que ma recherche serve à la collectivité, j’ai repris le visuel des timbres que
Christian m’avait confiés et vous trouvez ci-dessous la présentation de quelques postes privées
allemandes avec pour chacune d’entre-elles le logo, un descriptif rapide, la photo de la boîte aux
lettres, le visuel des vignettes et le lien Internet qui permet d’en savoir plus.

CITIPOST Osnabrück
Poste privée allemande de la région Osnabrück/Emsland.
Il s’agit d’une filiale de CITIPOST DE qui est implantée à Hanovre.
CITIPOST DE est la filiale allemande de CITIPOST dont le siège social est au Royaume-Uni.

http://www.citipost-os.de/products
https://www.citipost-os.de/service/stamps
http://www.citipost.de/

MAXIMAIL
MAXIMAIL était situé à Griesheim (Hesse). A priori cette société a été reprise par la société
SHP qui est une poste privée allemande située à Darmstadt (Hesse).

Pas de lien Internet trouvé
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NORDBAYERNPOST
Poste Privée allemande située au nord de la Bavière et qui a cessé son activité le 30/09/2013.

http://www.nordbayernpost.de/

OSTALB MAIL
Poste Privée allemande située à Aalen dans le Bade-Wurtemberg

http://www.ostalbmail.de/

PIN MAIL
Groupe PIN-AG, poste privée allemande fondée en 1999 basée à BERLIN.
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émission du 02/06/2008

http://www.pin-ag.de/unternehmen
http://www.pin-ag.de/pin-services/philatelie

POST MODERN
Poste privée allemande située à Dresde (Saxe) et créée en 1999.

Emission du
20/04/2010

Emission du
23/01/2010

http://www.post-modern.de/ueber-uns.html

REGIOBRIEF LOGISTICK
Poste privée allemande située à BIELEFELD (Rhénanie du Nord – Wesphalie).
Le lien vers REGIOBRIEF LOGISTICK renvoie vers le site de CITIPOST OWL implanté à
Bielefeld. On peut supposer que la Poste privée REGIO a été reprise par le groupe CITIPOST ?
Les images de cet article ont été fournies par
Christian DUPONT ou ont été récupérées sur
Internet.
Le lien ci-dessous permet de consulter un très grand
nombre de sites des Postes Privées allemandes :
http://postado.de/referenzen.html

Jean-Marie LETERME
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LES FLAMMES DE VENDEE (4)
MAREUIL SUR LAY

Machine
Machine «« SECAP
SECAP »» avec
avec bloc
bloc dateur
dateur àà droite
droite
MAREUIL s/LAY.
S/ LAY.Ondulations
Ondulationsvers
verslelebas
bas
Emise
Emise du
du ??

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MAREUIL SUR LAY. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MAREUIL SUR LAY. Ondulations vers le haut
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MAREUIL SUR LAY DISSAIS.
Ondulations vers le haut. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MAREUIL SUR LAY DISSAIS.
Flamme multiple. Emise en avril 1978

MERVENT

Machine « SECAP » avec bloc dateur à tirets à droite
MERVENT. Ondulations vers le haut
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
MERVENT. Ondulations vers le haut
Emise du ?
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MERVENT (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MERVENT. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MERVENT. Ondulations vers le haut
Emise du ?

MONTAIGU

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
MONTAIGU. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
MONTAIGU. Ondulations vers le haut
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
MONTAIGU
Emise du 11 avril 1951 au 13 avril 1962

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU. Ondulations vers le haut
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MONTAIGU. Flamme multiple
Emise début 1970

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MONTAIGU. Ondulations vers le haut
Emise du ?
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MONTAIGU (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MONTAIGU
er
Emise du 26 mars 1974 au 1 octobre 1980

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU
Emise du 2 octobre 1980 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU
er
er
Par intermittence du 1 avril 1987 au 1 avril 1989

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 1999

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 2000

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 2001

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 2002

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 2003

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Emise en 2004
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MONTAIGU

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MONTAIGU
er
Emise du 26 mars 1974 au 1 octobre 1980

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Ondulations vers le bas. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MONTAIGU ST HILAIRE CDC
Ondulations vers le bas. Emise du ?

MORTAGNE SUR SEVRE

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
MORTAGNE s/ SEVRE. Ondulations vers le haut
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MORTAGNE SUR SEVRE. Ondulations vers le
haut. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MORTAGNE SUR SEVRE
Emise du 12 décembre 1973 au 5 mars 1980

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MORTAGNE SUR SEVRE
Emise du 5 mars 1980 à ?
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MORTAGNE SUR SEVRE (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MORTAGNE SUR SEVRE.
er
Emise du 26 mars 1974 au 1 octobre 1980

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MORTAGNE SUR SEVRE. Double cercle
. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MORTAGNE SUR SEVRE. Double cercle
Ondulations vers le haut. Emise du ?

LA MOTHE ACHARD

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
LA MOTHE ACHARD. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 LA MOTHE ACHARD. Ondulations vers le bas.
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 LA MOTHE ACHARD
er
Emise au 1 trimestre 1976

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 LA MOTHE ACHARD
er
Emise du 1 juillet 1991 au ?
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MOUCHAMPS

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUCHAMPS. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUCHAMPS.
. Emise du 23 mai 1990 au ?

MOUILLERON EN PAREDS

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
MOUILLERON EN PAREDS. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON - EN - PAREDS.
Emise du 16 juillet 1960 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise de 1970 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise du 24 aout 1972 au ?
Puis du 3 décembre 1985 au 24 septembre 1988

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise du 15 avril au 19 mai 1985
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MOUILLERON EN PAREDS (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise du 23 sept 1988 au 29 avril 1989
Reprise de fin janvier 1990 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUILLERON EN PAREDS
Emise du 2 mai 1989 au 22 janvier 1990

MOUILLERON LE CAPTIF

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUILLERON LE CAPTIF.
Ondulations vers le bas. Emise de ?

MOUTIERS LES MAUXFAITS

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS.
Ondulations vers le bas. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS.
Ondulations vers le haut. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS.
Ondulations vers le bas. Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS. Double cercle
Ondulations vers le haut. Emise du ?
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MOUTIERS LES MAUXFAITS (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS.
ème
Flamme multiple. Emise au 4
trimestre 1978

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS.
Emise du 25 juin 1988 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 MOUTIERS – LES – MAUXFAITS. Double cercle
Emise du ?

MOUZEUIL – SAINT MARTIN

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 MOUZEUIL SAINT MARTIN. Double cercle
Ondulations vers le bas. Emise du ?

NALLIERS

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NALLIERS. Ondulations vers le bas
Emise du ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 NALLIERS. Ondulations vers le bas
Emise du ?
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NALLIERS (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NALLIERS
Emise de 1988 à 1994

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NALLIERS
Emise de 1994 à ?

NESMY

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NESMY
Emise de 1990 à ?

NIEUL LE DOLENT

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 NALLIERS. Ondulations vers le bas
Emise du ?

NIEUL SUR L’AUTIZE

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NIEUL SUR L’AUTIZE. Double cercle
Emise du 24 septembre 1996 au ?
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NOIRMOUTIER

Même flamme
avec bloc dateur inversé

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER
Emise de 1934 à 1939

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à gauche
NOIRMOUTIER
Emise de 1934 à 1939

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à gauche
NOIRMOUTIER
Emise de 1934 à 1935

Flamme en continu
NOIRMOUTIER
Emise en 1953

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER
Emise de 1954 à 1957

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise de 1957 au 10 septembre 1964

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise du 11 septembre 1964 à 1970

Machine « SECAP » avec bloc dateur à gauche
85 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise de 1970 a 1973

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise du 16 mars 1973 à ?
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NOIRMOUTIER (suite)

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise du 28 mars au 11 mai 1989

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
85 NOIRMOUTIER EN L’ILE
er
Emise du 1 juin 1991 au ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise de ?

Machine « SECAP » avec bloc dateur à droite
NOIRMOUTIER EN L’ILE
Emise du 4 aout 1997 au ?

e

NOTRE DAME DE MONTS

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à droite
NOTRE DAME DE MONTS
Emise en 1939

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à droite
NOTRE DAME DE MONTS
Emise de 1939 à 1953

Machine « DAGUIN » avec bloc dateur à gauche
NOTRE DAME DE MONTS
Emise en 1952 (Faux Daguin ?)

25

L'A.P.Y était la Foire,
au Parc Expo des Oudairies (la Roche-sur-Yon),
les 20-21-22 mars 2015.

Les associations étaient regroupées sous un chapiteau dans le Patio entre le Hall A et le Hall B.
Au départ, l'emplacement était mal indiqué, ce qui fut amélioré, suite à notre réclamation. L'éclairage
était insuffisant pour attirer un nombreux public.

Stand de l'A.P.Y et première permanence : Président et Vice Président très motivés ...
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De nombreux visiteurs sont passés par le Patio, peu de gens intéressés par la philatélie mais nous
avons eu quelques contacts. Des félicitations ont été faites sur la présentation et la tenue de notre stand
(merci Jean-Marie pour la fourniture du matériel).

Grâce à quelques bénévoles de l'Amicale, la permanence du stand a été assurée sans problèmes. Nos
amis cartophiles étaient aussi présents pour faire connaître leur association.

On a toujours dit que c'était "au cul du camion que l'on faisait des affaires". Vous en avez la confirmation, nous avons brillamment fêté ces trois jours de présence, après démontage et rangement, bien sûr !!!!
Inutile de dire que, sur le parking des Oudairies, nous ne sommes pas passés inaperçus ….. Et vive l'APY !!!
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Philippe MARTON

Congrès du G.P.C.O.
Le 8 mars 2015 à Rochefort (17)
Palais des congrès

Vingt-huit associations étaient présentes et six absentes. Les représentants de l'APY étaient Pierre
PRUD'HOMME et Philippe MARTON.

Le Président : J.F. DURANCEAU
Le Secrétaire : Paul BONNIN
Le représentant de la FFAP : Georges GUIGUES

Congressistes très attentifs au propos du Président.

Traditionnelle photo des membres du congrès.
Passage du relais : en 2016 ce sera Angoulême.

Congrès sans problèmes, terminé par un bon repas au restaurant de l'école de gendarmerie.
L'après-midi nous a permis de visiter les expositions.
La journée s'est terminée par la remise des récompenses aux lauréats des différentes classes
d'exposition.
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La grande salle d'exposition était magnifique et un public nombreux s'est déplacé l'après-midi.

Trois adhérents de l'Amicale concouraient dans différentes catégories :
Jacques RAIMONDEAU avec deux collections :

"Les sous-marins et autres engins pour naviguer sous l'eau" en Thématique,
"Le timbre à 5c au type Blanc" en Histoire Postale,

Didier LAPORTE avec une collection :
"Au fil du Danube" en Classe Ouverte,
Robert JACQUET avec une collection :

"Les oblitérations ferroviaires 1854-1876" en Histoire Postale.

Jacques devant ses collections et en grande discussion avec les jurés justifiants leurs commentaires sur la feuille de notation.
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Didier devant sa collection avec, en arrière-plan, Pascal BANDRY aux commentaires.

En fin d'après-midi : remise des prix par J.F. DURANCEAU.

Chacun récupère sa
Récompense.

Fin de la journée, retour à La Roche sur Yon. Jacques pense déjà aux modifications à faire avant
d'envoyer sa collection à l'exposition nationale à Macon ...
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L'A.P.Y. était à la dispersion du G.P.C.O.,
au restaurant "Le Marmiton",
Niort le 28 mars 2015.
But :

Rappel

Faire profiter les membres de nos associations de pouvoir vendre ou acheter des documents à
des prix "amicalistes".

Organisation :

Dispersion sur table où l'on peut voir chaque document ou lot. Chaque document
est répertorié avec une référence et un prix sur le post-it attenant. Les personnes intéressées inscrivent
leur nom sur le post-it et, après tirage au sort, le lot est attribué

Jean-Marie et Philippe se sont déplacés à cette journée très conviviale. Avec le coffre de la voiture plein de lots au nom de l'Amicale (déstockage oblige), des lots personnels et des lots au nom d'amicalistes. Jean-Marie avait communiqué sur ce sujet et des participants ont profité de notre déplacement.
Un très grand choix de lots est proposé. Vous pouvez trouver des pièces que vous cherchez. On
peut regretter le faible déplacement des membres des associations du GPCO, Niort est quand même
bien situé au sein des 5 départements.
Beaucoup de lots ont été vendus sachant que, si vous participez, la consigne est : "lots pas chers,
lots vendus". Au retour, le coffre de la voiture était pratiquement vide …..

Petit repas sympa pour couper cette journée, fin de la dispersion vers 16h, retour à La Roche sur
Yon vers 18h.
Je ne peux que vous encourager à participer en 2016 : comme vendeur ou comme acheteur.
Philippe MARTON
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QUELQUES CURIOSITES PHILATELIQUES
COURRIER DU 04/05/2015
Affranchissement avec Marianne de DULAC émise en 1945
Lettre de 55 grammes (pesée à l’arrivée chez moi)
4 timbres représentant une valeur de 13,30 anciens francs
soit une valeur de 0,133 nouveaux francs
soit une valeur en euro de 0,02€
Le tarif en vigueur, depuis le 01/01/2015, pour la tranche 50 à 100 grammes est de :
- lettre Verte = 1,15€
- lettre Prioritaire = 1,25€
- l’Ecopli = 1,05€
Malgré une oblitération apposée manuellement par le bureau de Poste, la lettre n’a pas été taxée.

AFFRANCHISSEMENT COMPOSITE du 06/05/2015
Lettre au départ de La France pour La France ayant circulé le 6/05/2015
1 timbre de St Pierre et Miquelon
1 timbre des Terres Australes et Antarctiques Françaises
et 3 timbres de la Poste française.
Cette lettre a été oblitérée manuellement dans un bureau de Poste et aurait dû être taxée pour
usage de timbres non utilisables en métropole.
La lettre n’a pas été taxée.
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AFFRANCHISSEMENT FRAUDULEUX
L’expéditeur a utilisé, pour affranchir son pli, une vignette distribuée lors des collectes réalisées
par la Croix-Rouge.
Si le tampon « AFFRANCHISSEMENT FRAUDULEUX, TAXE à percevoir » a été apposé sur le
courrier, la lettre « T » (pour taxe) écrite manuellement auprès de la vignette a été rayée. On
peut supposer que la taxe n’a pas été perçue.
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UN ENVOI PAS CHER
Le timbre utilisé sur ce courrier a une valeur de 0,05€, le pli aurait dû être taxé.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2015, les expéditions de la lettre jusqu’à 20 grammes sont :
- lettre Verte : 0,68€
- lettre Prioritaire : 0,76€
- lettre Ecopli : 0,66€

UNE GRIFFE LINEAIRE A St MALO DU BOIS
S’agit-il d’une nouveauté ?
RPC St Malo du Bois signifie Relais Poste Commerçant

(info communiquée par Jean-Paul FOSSE)
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VARIATIONS SUR VIGNETTES LISA
1° - Une vignette LISA utilisée pour indiquer le caractère prioritaire de l’envoi affranchi de 5
timbres Marianne et La Jeunesse Lettre Verte soit 5 fois 0,38€, ce qui représente un montant
total de 3,40 €.
er
Depuis le 1 janvier 2015, l’envoi d’une lettre de 251 à 500 grammes est de :
2,75€ pour une lettre Verte, 3,05€ pour une lettre Prioritaire.
On suppose donc que ce courrier avait un poids compris entre 251 et 500 grammes.
Comment la machine de tri traite-t-elle un tel pli ?

2° - Une vignette LISA sur laquelle, à l’Agence Postale de Nesmy, on a écrit à la main sur la
vignette. Sous le cachet A9 de gauche, on lit : 13/02/2015 et 15.30.00 (il s’agit de l’heure de la
levée). Sous celui de droite, on lit : 1,90€ et lettre prioritaire. Ce tarif correspond à une lettre
prioritaire de plus de 100 g.
Autre curiosité : le cachet A9 est daté du 12/02/2015, la mention manuscrite sur la Lisa du
13/02/2015 et l’oblitération bleue, apposée par une machine de tri de marque Néopost, est datée
du 14/02/2015.
Avec ces 3 dates, on peut douter que ce courrier affranchi en Lettre Prioritaire ait été distribué
dans les 24h00 suivant son dépôt.
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3° - A l’Agence Postale de Mouchamps, les problèmes d’imprimante rencontrés ont amené à
mettre sur la vignette LISA le prix payé par l’expéditeur à la main. Le tarif de 1,25€ correspond
à une lettre Prioritaire de plus de 50 grammes.
Par précaution, la mention « ne pas taxer » a également été précisée et on a ajouté la griffe
linéaire.
Un cadeau pour philatéliste amateur de curiosité. Merci.

Une interrogation : comment avec une imprimante qui ne fonctionne pas a-t’il été possible
d’imprimer les étoiles sur la vignette ?
Une seconde interrogation : quelle est la signification de ces étoiles (que l’on retrouve aussi sur la
1ère vignette présentée dans cette rubrique) ?

EN PANNE SECHE
Amédée DUPOND nous a transmis des oblitérations pour lesquelles je ne trouve
aucune information. Elles proviennent de bureaux de Poste situés dans les
départements de la Côte d’Or, de la Gironde et du Val d’Oise. Elles ont toutes
des dates sur 2012 et 2013. Aidez-moi !

Jean-Marie LETERME
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UNE JOLIE ENVELOPPE DE LA CROIX ROUGE
Il s’agit d’un affranchissement informatique pour lequel la Croix Rouge a choisi d’imprimer une
vignette avec le portrait de son créateur Henri DUNANT

Jean-Marie LETERME
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1988 - Carnet de 12 timbres

LA COMMUNICATION
vue par 12 auteurs de la bande dessinée française.

Annoncé en décembre 1987 par la presse spécialisée, la sortie de ce carnet de
12 timbres est prévue fin janvier 1988
au Festival International de La Bande
Dessinée d'Angoulême.

L'Écho de la Timbrologie
N° 1593 - Décembre 1987
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La genèse du carnet
Jean-Claude MÉZIÈRES est un dessinateur de bande dessinée. Avec Pierre CHRISTIN au
scénario, la série "Valérian et Lauréline" est un incontournable de la BD française.

En 1984, Jean-Claude MÉZIÈRES reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême au 12ème Salon
International de La Bande Dessinée. Il préside le Salon International de la BD en 1985 et met en place
une grande exposition sur son œuvre. Il est alors contacté par La Poste pour faire des timbres sur la
bande dessinée.
Le projet prévoit 12 timbres au petit format pour être gravés. Après quelques essais et des
contraintes techniques liées à l'impression des timbres, sans nouvelles de La Poste, il est sur le point
d'abandonner le projet.
Jean-Claude MÉZIÈRES reprend contact avec La Poste en 1987 et, pensant qu'il n'était pas le
seul dessinateur à succès, il suggère à La Poste de prendre un dessin de chaque lauréat du "Grand Prix
de la ville d'Angoulême" entre 1976 et 1987 et de sortir le carnet au 15ème Salon International de la
Bande Dessinée d'Angoulême en 1988.
Malgré l'incrédulité des dessinateurs contactés et de La Poste, le projet est bouclé en 2 mois.
Extrait de l'article :

Rencontre - Jean-Claude MEZIERES de la BD au Timbre.

Gazette Philatélique Janvier 1998 N° 70
Interview réalisé par François MENNESSIEZ

Les dessinateurs avaient un thème imposé, très large : LA COMMUNICATION.
Seul REISER étant décédé, son épouse a fourni un dessin existant. Sinon, ce sont tous des dessins créés pour le carnet et maintenant archivés au musée de La Poste.

La mise en œuvre des timbres
Entre 1976 et 1987, les lauréats du "Grand Prix

de la ville d'Angoulême " sont :

1976-PELLOS; 1977-JIJÉ; 1978-REISER;
1979-MARIJAC; 1980-FRED;
1981-MOÉBIUS (Jean GIRAUD);
1982-GILLON; 1983-FOREST;
1984-MÉZIÈRES; 1985-TARDI;
1986-LOB; 1987-BILAL.
Pour cet évènement, La Poste veut favoriser les
dessinateurs français, ce qui va l'amener à quelques
acrobaties. JIJÉ, le lauréat du "Grand Prix ..." en
1977, est de nationalité belge.
En éliminant JIJÉ, il reste 11 lauréats français.
Il faut donc trouver une solution pour avoir 12 dessinateurs français, tout en gardant la solution du choix

"Grand Prix …".

Claire BRETECHER est choisie pour le 12ème
timbre, elle a obtenu le "Grand Prix bis " pour le 10ème anniversaire du Salon International de la Bande
Dessinée, en janvier 1983.

par :

Dans l'ordre du carnet, les 12 timbres sont faits
PELLOS - REISER
MARIJAC - FRED
MOEBIUS - GILLON
BRETECHER - FOREST
MÉZIÈRES - TARDI
LOB - BILAL
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Choix de la couverture du carnet
Après le "Grand Prix …" qui est attribué à un auteur, la récompense la plus prestigieuse est attribuée au meilleur album publié en français.
Il est appelé au fil du temps : "Meilleure œuvre "; "Alfred du meilleur album "; "Prix du meilleur
album " et enfin, depuis 2008, "Fauve d'or ".
De 1981 à 1989, le prix est appelé
"Alfred du meilleur album ".

ALFRED est une caricature de pingouin
accompagnant ZIG et PUCE dans leurs aventures, dessinées par Alain SAINT-OGAN de
1925 à 1956, puis reprises par GREG de 1963
à 1970 dans le journal Tintin.
A partir de 1927, le pingouin Alfred déclenche un phénomène de mode (produits
dérivés). Il devient la mascotte de personnalités : MISTINGUETT, Charles LINDBERGH,
Gaston DOUMERGUE.
De leurs aventures, est née la fameuse
expression :
"T'as le bonjour d'Alfred ".
ZIG, PUCE et ALFRED

Visuel de la statuette :
"Alfred du meilleur album"
en français

Le trophée du prix "Alfred du meilleur album" (album
en français) est une statuette d'ALFRED. La Poste décide de
faire la couverture du carnet avec le personnage d'ALFRED.
GREG ayant repris la série, c'est lui qui fait le dessin de
la couverture du carnet.

Couverture du carnet de 12 timbres
Dessin de GREG
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Le 15ème Salon International de la Bande Dessinée se tient les
28-29-30 et 31 janvier 1988.
Le carnet est en prévente le vendredi 29 janvier 1988 au bureau
de poste "Angoulême RP " d'Angoulême. La vente, dans tous les bureaux de poste de France, se fera le lundi 1er février 1988.
Le cachet 1er jour a pour image ALFRED le pingouin.

Les timbres du carnet
Ci-contre : bande de timbres non dentelée qui sert à la
confection du carnet.

Timbre 1 : dessin de PELLOS
vrai nom : René Marcel Pellarin
(22/01/1900 - 08/04/1998)

connu pour :
album : MÉTROPOLIS en 1937
série : LES PIEDS NICKELÉS depuis
1948

Timbre 2 : dessin de REISER
nom : Jean-Marc REISER

(13/04/1941 - 05/11/1983)

connu pour son humour féroce et de
mauvais goût assumé.
créateur de HARA-KIRI en 1960

Timbre 3 : dessin de MARIJAC
vrai nom : Jacques DUMAS
(07/11/1908 - 21/07/1994)

dessinateur - scénariste - éditeur
créateur de l'hebdomadaire COQ

HARDI

Timbre 4 : dessin de FRED
vrai nom :

Frédéric OTHON Théodore Aristidès
(05/03/1931 - 02/04/2013)

connu pour :
série : PHILÉMON de 1972 à
2013
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Timbre 5 : dessin de MOEBIUS

Timbre 6 : dessin de GILLON

vrai nom : Jean GIRAUD

nom : Paul GILLON

(05/03/1931 - 02/04/2012)

(11/05/1921 - 21/03/2012)

connu pour :
albums : ARZACH - L'INCAL

connu pour :
illustrateur - caricaturiste - scénariste - dessinateur

fondateur des HUMANOÏDES ASSO-

CIÉS

Série : LES NAUFRAGÉS DU TEMPS

Timbre 7 : dessin de BRETÉCHER

Timbre 8 : dessin de FOREST

nom : Claire BRETÉCHER

nom : Jean-Claude FOREST

(née le 17/04/1940)

(13/03/1930 - 30/12/1998)

connue pour ses travaux dans les
revues SPIROU, TINTIN, PILOTE

connu pour être un des pionniers de
la BD francophone dite "adulte".

Séries : CELLULITE - LES FRUSTRÉS

Série : BARBARELLA

Timbre 9 : dessin de MEZIÈRES

Timbre 10 : dessin de TARDI

nom : Jean-Claude MEZIÈRES

nom : Jacques TARDI

Dessinateur - illustrateur

connu pour son travail sur la Première Guerre Mondiale.

- AGRIPPINE

(né le 30/08/1946)

(né le 23/09/1938)

connu pour être le précurseur de la
BD de science-fiction avec la série

Série : LES AVENTURES EXTRORDI-

NAIRES D'ADÈLE BLANC-SEC

VALÉRIAN et LAURELINE

Timbre 11 : dessin de LOB

Timbre 12 : dessin de BILAL

nom : Jacques LOB

nom : Enki BILAL

dessinateur mais surtout scénariste

dessinateur aussi connu pour ses
travaux de scénariste et réalisateur.

(19/08/1932 - 24/05/1990)

(né le 07/10/1951)

Série : BLANCHE EPIPHANIE (dessin
de Pichard)

Album : LES PHALANGES DE L'OR-

DRE NOIR

Les variétés sur le carnet
Le tirage du carnet est de 2 500 000 exemplaires, il y a eu des erreurs d'impression et de fabrication.
Dans les pages suivantes, vous avez quelques exemples de variétés.

Énorme décalage des couleurs sur la couverture du carnet.
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Gros décalage de massicotage de la bande de timbres, la couverture est normale.

Sur une bande de timbres annulés par La Poste, le décalage de massicotage de la bande de timbres est
moins important, la couverture est normale.
Ces produits philatéliques, annulés par La Poste, étaient distribués dans les écoles pour sensibiliser les
"Jeunes" à la philatélie : c'était la belle époque !!!!

Après les défauts de fabrication, nous avons des défauts d'impression sur les timbres. Ils peuvent concerner plusieurs ou tous les timbres du carnet.
Ces défauts sont principalement des décalages des traits de contours de personnages ou d'objets
et aussi des décalages de couleurs.
En voici quelques exemples.

Timbre n° 1 : décalage des contours sur
les personnages et la mappemonde
(traits longitude)

Carnet page suivante :

Timbre n° 2 : décalage des contours sur
la main et page d'écriture.

Timbre n° 5 : aucun défaut

décalage des traits de contours sur timbres 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12
aucun défaut sur timbres 5 et 6
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Décalage des traits de contour.
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Autre exemple de carnet :
défaut sur les timbres 1-2-5-6
pas de défaut sur les timbres 3-4-7 à 12.

Timbre 1 : décalage des traits de
contour (latitude sur mappemonde).

Timbres 5 et 6 : décalage des couleurs.
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Documents fournis par La Poste

Ci-contre et ci-dessous, le Document
Philatélique Officiel édité sous forme
d'un 4 pages.

Verso de la couverture du carnet

Descriptif fourni par le Ministère des PTT (sur papier mince)
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Edition
CERES
Sur un dessin reprenant
la couverture du carnet.

Edition
LA NUMISMATIQUE
FRANCAISE
Sur un dessin de FRED.

Edition
HISTORIQUE
Sur un dessin de l'Hôtel
de Ville d'Angoulême.
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Grande enveloppe 1er jour des éditions FARCIGNY.

Exemples de cartes
postales illustrées des
éditions FARCIGNY.
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Les enveloppes 1er jour

Enveloppes sur soie avec cachet d'annulation
et un rappel.
Edition CÉRES

49

Les enveloppes 1er jour
Série de six enveloppes 1er jour :
- chaque enveloppe est affranchie avec une paire horizontale du carnet,
- l'illustration de chaque enveloppe est le portrait des auteurs des timbres.

ER
REIS
S
O
PELL

MARIJAC - FRED

BRET
ECHE

MOEBIUS - GILLON

R FORE
ST

LOB - BILAL

L'éditeur de ces enveloppes 1er jour est :
Jean FARCIGNY

MEZIERES - TARDI
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Les "Prêt-à-Poster" - PAP
Alors que les premiers "Prêt-à-Poster" sont apparus en juin 1994, un tout nouveau produit voit le
jour en 1996.
La Poste lance, du 6 au 11 juin 1996, un grand concours national à l'occasion de la "Journée

nationale de la Lettre".

A cette occasion, un nouveau produit est vendu, à partir du 6 mai 1996, dans tous les bureaux de
poste, sous forme d'un lot indivisible sous blister (validité permanente au tarif intérieur "urgent"), au
prix de 10F (1,50€).

Carton publicitaire offert par La Poste.

Ce lot comprend :
 une enveloppe pré-timbrée (PAP), avec mention DUO, contenant un bristol illustré,
pour "ÉCRIRE",
 une grande lettre-réponse avec mention DUO, pré-timbrée pour "RÉPONDRE",
 la vignette pré-imprimée, reprenant la "Marianne amoureuse" de Enki BILAL, est issue
du carnet "La Communication " de janvier 1988.
Carton de présentation présent dans le lot sous blister.

Recto du carton présentant le lot.

Verso du carton expliquant l'utilisation du produit.
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1er tirage- Mise en service le 6 mai 1996 - Lot vendu sous blister, emballage transparent rigide et brillant.
Enveloppe DUO avec bristol pour "ÉCRIRE".

Dos de l'enveloppe.

Enveloppe DUO :
 papier couché mat-satiné,
 au dos : N° 809 Lot 436/001,
 timbre sans "Port payé" et BILAL
en petites lettres.

Enveloppe pré-affranchie à validité permanente.

Timbre imprimé de 24x29 mm.

Bristol "pour écrire" à mettre à l'intérieur de l'enveloppe,
avec endroit pour indiquer la date.

Lettre-Réponse DUO autocollante pour "RÉPONDRE".

Dos de la Lettre-Réponse.

Lettre-Réponse DUO :

Pré-découpage pour ouverture

 même papier que l'enveloppe,
 au dos : N° 889 Lot 558/001,
 timbre sans "Port payé" et BILAL
en petites lettres.

Lettre-Réponse pré-affranchie à validité permanente,
à ouvrir suivant le pré-découpage.

Timbre imprimé de 22x27 mm.
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Intérieur de la Lettre-Réponse : les parties autocollantes sont protégées par des bandes blanches.
Bandes de protection blanches.

Un filigrane rouge est imprimé sur le support.

2ème tirage- Mise en service "inconnu" - Lot vendu sous blister différent, emballage plastique souple et
fin.
Pour l'enveloppe, les différences avec le 1er tirage sont :
la qualité du papier et la couleur du visuel devient un peu plus claire et plus verte.

1er tirage du 6 mai 1996.

2ème tirage, couleurs plus claires.
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Enveloppe DUO :
 papier épais blanc-mat,
 au dos : N° 809 Lot 436/001, il ne
change pas,
 le timbre ne change pas, sans "Port
payé" et BILAL en petites lettres.

Enveloppe pré-affranchie à validité permanente.

Pour la Lettre-Réponse, la différence avec le 1er tirage est l'intérieur :
les bandes de protection sont blanches avec écriture rouge.
Bandes de protection blanches
avec écriture rouge.

Le papier ne change pas, au dos le lot est toujours 558/001, le timbre est sans "Port payé" et BILAL est en petites lettres.
Dans le livre sur les entiers postaux, édité par l'ACEP, une Lettre-Réponse avec bandes de protection blanches et lot 538/001 est répertoriée. Malgré toutes mes recherches et tous mes contacts, je
n'ai pas pu avoir confirmation de l'existence de ce lot. Je suis intéressé par au moins un visuel ….
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Pour faire la promotion de ces nouveautés, La Poste a émis des lots de "SPÉCIMEN" (le timbre
imprimé est annulé par un cercle noir).
Le lot (Enveloppe + Lettre-Réponse) est sous blister : papier transparent brillant. Les numéros de lot
sont les mêmes (enveloppe lot 436/001 et lettre-réponse lot 558/001).
A l'intérieur de la Lettre-Réponse, les bandes de protection sont blanches sans écriture.

Lettre-Réponse pour "Répondre"

Enveloppe pour "Écrire"

TIMBROSCOPIE annonce le 7 octobre 1996, PHIL'INFO annonce le 14 octobre 1996, le catalogue de l'ACEP annonce novembre 1996 mais l'évidence est que La Poste émet une nouvelle série de
5 "Prêt-à-Poster" illustrés ayant pour thème la Bande Dessinée. Ils reprennent des timbres du carnet
"La Communication" de 1988 :
BILAL - MOEBIUS - PELLOS - MEZIERES - GILLON
Le lot de 5 PAP est vendu sous blister (papier transparent rigide) avec un
carton de présentation. Chaque enveloppe pré-timbrée illustrée est accompagnée d'une carte de correspondance avec la même illustration que l'enveloppe.
Le lot de 5 PAP est indivisible et vendu 30F (4,50€),
validité MONDE ENTIER pour une masse de 20 gr.

Carton de présentation.
Ci-contre, marque page publicitaire présentant le lot de PAP.
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La référence du lot est : Agrément 889 Lot 436/001

Le timbre (27x32 mm) pré-imprimé est marqué :
Port Payé - NOM de l'auteur en grosses lettres.
BILAL en grosses lettres
Timbre 27x32.

Pour faire la promotion de ces lots de 5 PAP, La Poste émet des lots avec la mention "SPÉCIMEN".
Les cartes de correspondance ne sont pas marquées "SPÉCIMEN".

Les timbres sont annulés par
un cercle noir.

La présentation de ces lots "SPECIMEN" est la
même que les lots vendus aux guichets des
bureaux de poste :
sous blister avec carton de présentation.
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Enveloppes + cartes de correspondance (l'emplacement pour la date a disparu)

Dessinateur : GILLON

Enveloppe

Carte

Dessinateur : MOÉBIUS

Enveloppe

Carte

Dessinateur : PÉLLOS

Enveloppe
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Carte

Dessinateur : BILAL

Enveloppe

Carte

Dessinateur : MÉZIÈRES

Enveloppe

Carte

Le visuel qui a été choisi pour ces trois produits émis en 1996 :

Enveloppe DUO - Lettre-Réponse DUO - PAP Bande Dessinée
est le dessin de Enki BILAL
Il faut remarquer que les dimensions des timbres pré-imprimés changent suivant les produits :

PAP Bande Déssinée
BILAL en grosses lettres
27x32

Enveloppe DUO
BILAL en petites lettres
24x29

La suite sera sur le carnet BD de 1993.
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Lettre-Réponse DUO
BILAL en petites lettres
22x27

Philippe MARTON

ACTUALITÉ VENDÉENNE
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Dans le bulletin n° 145 de mars 2015, je vous présentais le PAP de Beaulieu-sous-la-Roche (voir
visuel ci-dessous).
L’Agence Postale m’avait signalé que ce PAP avait été réalisé
à la demande de la Mairie, pour son usage personnel et qu’il n’y
avait pas de commercialisation au public.
J’ai contacté la Mairie de Beaulieu-sous-la-Roche qui a
refusé de me vendre un exemplaire du PAP et de me fournir la
date du début de l’utilisation et le nombre d’exemplaires qui ont
été réalisés.
Dommage pour les collectionneurs de PAP repiqués !

SAINT PROUANT

Visuel utilisé depuis 2008 (2008, 2010, 2011 et 2012)
Réalisé à la demande de la Mairie, avec une vente à l’APC (Agence Postale Communale)
Date de mise en vente : ? – Nombre d’exemplaires : ?
Timbre : Marianne et la Jeunesse Lettre Verte

L’AIGUILLON-SUR-MER
A l’occasion du Salon des Collectionneurs organisé par l’APL (Amicale Philatélique
Luçonnaise) le dimanche 12 avril 2015, il a été proposé à la vente 6 MTAM (MontimbraMoi) avec
des photos de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer.
Chaque MTAM a fait l’objet d’un tirage d’une planche de 30 timbres. Tous les MTAM ont
été vendus le jour de la manifestation.
En page suivante, les visuels des 6 MTAM.
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Les deux visuels ci-dessus (coucher de soleil et bateaux de pêche)
ont déjà été utilisés pour la réalisation de PAP. Les quatre autres
visuels apparaissent pour la première fois sur un support philatélique.

LA GENETOUZE
Il de s’agit pas d’une nouveauté mais plutôt d’une curiosité transmise par Amédée
DUPOND.
Les EMA (Empreintes de Machine à Affranchir) de la mairie de LA GENETOUZE, suivant
les années, ne partent pas du même bureau de Poste.
Ainsi en 1999, sur l’EMA on trouve la bureau de Poste de AIZENAY, puis en 2003, LA
GENETOUZE

et enfin, en 2014, le Centre de Tri de la ROCHE-SUR-YON.

Jean-Marie LETERME
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LA PRINCIPAUTE DE HUTT RIVER
Notre ami et collègue Georges ZIEGLER m’a remis un article publié dans la revue
« LA VIE » du mois de février 2015 (voir ci-dessous, à gauche). Curieux, j’ai voulu en savoir plus
sur cette micronation.
La Principauté de Hutt River se situe en
Australie Occidentale et elle est née d’un
différend entre un propriétaire fermier Georges
Léonard CASLEY et les autorités.
Dans les faits, il s’agit d’une exploitation
agricole de 75 km² qui s’est déclarée
indépendante le 21 avril 1970.
Elle est dirigée par le « Prince Léonard
1er » qui n’est autre que le propriétaire Georges
Léonard CASLEY.
Sans
reconnaissance
internationale,
l’Australie s’accommode de cette situation
folklorique qui attire chaque année plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs.
La Principauté de Hutt River possède ses
propres timbres, sa monnaie et ses billets qui
sont pour la plupart à l’effigie du Prince.

Ci-dessus, une enveloppe affranchie avec des
timbres de la Principauté.
A gauche, le drapeau de Hutt River.
Ci-dessous, une pièce de monnaie et un billet à
l’effigie du Prince Léonard 1er.

Les images proviennent d’Internet
Jean-Marie LETERME
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LA FRANCHISE POSTALE PAR ABONNEMENT
Ce document (voir ci-dessous) a été présenté aux participants à la réunion du 3 mai 2015
dans le cadre de la nouvelle rubrique mensuelle intitulée « la pièce du mois ». L’idée est qu’un des
adhérents apporte un document, philatélique ou non, pour lequel il rencontre des difficultés sur
son identification, sa provenance, la signification des cachets apposés, etc… Le document proposé
est scanné en séance et il est soumis à la sagacité des participants. Cette animation permet de
façon ludique de faire de la philatélie et de balayer des facettes méconnues de notre passion.
Pour revenir au document présenté le 3 mai, il s’agit d’une enveloppe postée au bureau de
Poste de SCHIRMECK dans le Bas-Rhin en 1943 sur laquelle a été apposé un tampon avec la
mention « FRANCHISE POSTALE PAR ABONNEMENT ENREGISTREMENT »

Dans la discussion autour de
cette pièce, il a été évoqué qu’il devait
s’agir d’une franchise postale spécifique
au territoire de l’Alsace-Lorraine, sans
doute un précurseur des enveloppes
« T ».
Quelques recherches sur Internet permettent d’en savoir un peu plus.
La Franchise Postale par Abonnement est l’héritage d’une loi promulguée par le Roi de Prusse
le 5 juin 1869 et introduite en Alsace-Lorraine par une loi du 1er mars 1872.
Cette franchise faisait l’objet d’une convention entre une administration et la Poste qui
effectuait régulièrement des comptages pour facturer un forfait pour le port et la distribution
du courrier expédié par cette administration. Il s’agit donc bien d’un précurseur à l’utilisation des
enveloppes « T » et des « PAP Réponse ».
Cette franchise a été supprimée en Allemagne dans les années 20, mais elle aurait été
maintenue en Alsace-Lorraine jusque dans les années 50.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog de Gabriel :
http://schiltigheim.blogspot.fr/2005/12/la-franchise-postale-par-abonnement.html
et merci à Jean-Paul FOSSE pour les renseignements fournis.
Jean-Marie LETERME
________________________________________________________________________

UN NOUVEAU LOGO POUR L’APY

Ci-dessus, le logo actuel

Le Conseil d’Administration souhaite changer le logo de l’Amicale.
Si vous avez des talents de dessinateur, vous pouvez envoyer vos
idées,
avant
le
1er
juillet
2015,
par
courriel
à
jm.leterme@orange.fr ou sur papier libre à Jean-Marie LETERME,
29, rue Georges Durand, 85000 LA ROCHE SUR YON.
Un lot d’une valeur de 100€ récompensera le projet retenu.
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CALENDRIER DES REUNIONS 2015
De 9h30 à 12h00 au 29, rue Anatole France
ADULTES
Dimanche 4 janvier
Galette + échanges
Dimanche 1er février
Conférence + échanges
Dimanche 1er mars
Bulletin + échanges
Dimanche 5 avril
Conférence + échanges
Dimanche 3 mai
Echanges
Dimanche 17 mai
Pique-Nique
Dimanche 7 juin
Conférence + échanges
Dimanche 28 juin
Bulletin + échanges
Dimanche 6 septembre
Echanges
Dimanche 4 octobre
Conférence + Bulletin
Dimanche 1er novembre
Echanges
Dimanche 29 novembre
Conférence et échanges

JEUNES
Dimanche 4 janvier
Dimanche 25 janvier
Dimanche 22 février
Dimanche 29 mars
Dimanche 26 avril
Dimanche 17 mai
Dimanche 31 mai
Dimanche 28 juin
Dimanche 27 septembre
Dimanche 25 octobre
Dimanche 29 novembre

Dimanche 13 Décembre 2015
ASSEMBLEE GENERALE APY à 9h00

DATES A RETENIR 2015
Date
18-janv-15
25-janv-15
15-févr-15
7/8-mars-15
15-mars-15
20/22-mars-15
28-mars-15
12-avr-15
26-avr-15
03-mai-15
22/25-mai-15
18-juil-15
19-juil-15
02-août-15
13-sept-15
04-oct-15
10/11-oct-15
24-oct-14
28-nov-15
24-janv-16

Manifestation
33ème Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Bourse des Collectionneurs
Expo Régionale et Congrès GPCO
Bourse des Collectionneurs
Foire Exposition avec stand APY
Dispersion GPCO
Salon des Collectionneurs
26ème Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Exposition Nationale et Congrès FFAP
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Bourse des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Fête du Timbre
Réunion Thématique GPCO
Réunion Traditionnelle GPCO
34ème Salon des Collectionneurs
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Ville
La Roche sur Yon
Coulonges sur l'Autize
Olonne sur Mer
Rochefort (17)
Challans
La Roche sur Yon
Niort
L’Aiguillon sur Mer
Montaigu
St Hilaire de Riez
Mâcon (71)
Les Sables d'Olonne
St Gilles Croix de Vie
St Gilles Croix de Vie
Fontenay le Comte
Luçon
Challans
Niort
Niort
La Roche sur Yon

FETE DU TIMBRE 2015 - CHALLANS
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015
Organisée par l’Association Philatélique et Cartophile de Challans
Salle du petit Palais - Place Victor Charbonnel - Challans
Samedi de 10h00 à 18h00 et Dimanche de 9h00 à 17h30

En avant-première, les projets du
timbre et du bloc-feuillet.
Comme en 2014, la danse sera à
l’honneur.
Pour participer à l’Exposition Départementale, il est indispensable
de s’inscrire avant le 20 juin 2015 auprès de l’organisateur :
Catherine DORBEAU – 221, route de Commequiers – 85300 Challans
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